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feon-Pierre Bernord, guide et précurseur de lo
méthode de progression por poliers, vous
propose ouiourd'hui quelques compléments
d'informotion sur cette méthode, présentée por
Fronçois Domilono dons l'orticle "Progression
douce et houte oltitude" du dernier numéro de
Guide lo revue

Lq progression par pqliers, dite
"
" stiotfgie de l'e:scor^got
Suite oux différents orticles et film de Fronçois
Domilono et de Poulo Grobel me citant comme
initioteur de cette méthode, je me permets
d'opporter quelques précisions. Personnellement,
ie suis heureux que cette philosophie de
"l'expédition douce" soit enfin romenée à lo
lumière.
Eloborée ovec I'oide de mes clients et ceux de
Tenes d'Aventure sur les sommets d'Amérique du
Sud (1980à 1990),lo progressionpor polierss'est
ensuite perfectionnée en Himoloyo. Bqsée sur le
groupe et l'occlimototion à lo très houte oltitude,
elle fit merveille ou Shishopongmo(8046 m) en
1990. A cette époque, les grimpeurs ne pouvoient
compter que sur eux-mêmes. Lo conjoncture
chinoise interdisoit oux structures l'usoge de lo
rodio, lo venue de porteurs népolois et s'ingénioit
à multiplier les démorches odministrotives. Seuls
sur cette montogne et dons des conditions
d'isolement totol ovec l'extérieur, duront plus de
vingt-cinq iours, leshuit membres(un professionnel
et sept omoteurs) ont oinsi vécu l'oventure de leur
vie.
Mois quel est donc ce sésome à l'oltitude ?
S'inscrivontdons I'esprit du Grond Alpinisme et
oxée sur lo responsobilisûtion des octeurs qui
progressent sons renfort de porteurs, de cordes
fixes, ni d'oxygène, lo progression por poliers
s'oppuie sur un oxiome de bose qui s'opporente à
une lopolissode: "tout chongement d'oltitude se
troduit por une ogressionphysique et mentole".
On en déduit focilementoue
. Les montées en oltitude ne doivent pos être
troumotisontes...
. Le respectdes poliers d'odoptotion est un signe
d'intelligenceindividuelleet collective...
. Les problèmes physiques liés à l'oltitude ne

doivent en rien ou hqsord...
Cette méthode de progressionpor poliers, controirement à celle des pics, suggère donc des
déplocements limités entre descomps ropprochés,
ovec une progressionoscendonteet régulière sons
retour ou comp de bose.
Fronçois Domilono me foisoit port de son
étonnement que cetteméthode n'oit pos eu plus
d'impoct sur le milieu, même oprès un exposéà
l'Enso, en 1990, lors d'un colloque sur les
expéditions. A cette époque, il étoit convenu que
vivre ou-dessus de 65OO m étoit réservé à une
élite. Àlors, que penser d'un groupe d'omoteurs
possont cinq nuits consécutivesà 7 00Om !
Por contre, je réfute le terme "escorgot" pour
décrire ce genre d'expédition professionnelle,cor
cette désignqtion suggère une certoine lenteur
pouvont conduire à une ougmentotion des
risques. Or, nous ovons toujours essoyé de
privilégier lo ropidité du groupe.
Por exemple : le mont Moc Kinley o été réussi
(huit personnes sur neuf ou sommet) en treize
jours Anchoroge-Ànchoroge, sons occlimototion
préoloble; pour le Kun, dix jours oller-retour
depuislo Suru (dix personnessur dix ou sommet).
Pour le Shishopongmo, ce fut vingt-neuf jours
Poris-Poris(sept personnessur huit ou sommet), y
compris les oléqs dus oux difficultés d'outorisotion et de déplocement en Chine en 199O.
Encore merci à ces deux guides d'ovoir octuolisé
cette opproche en utilisont les moyens modernes
tels que routeur météo et le contrôle médicol por
téléphone sotellite.
P e r s o n n e l l e m e n t , à t r û \ ' e r s l s s c \ p e r i r I I L e5 d ! l . n r .

collègues,les comptes-rendusmédicoux et I'oide
de mes omis-clients, ie continue à essoyer de
perfectionner cette opproche depuis plus de vingt
ans.
Bien entendu, vous ovez tous compris qu'ovec
cette missive, j'enfonce des portes ouvertes, mois
ie me tiens à lo disposition de ceux qui s'intéressent à cette méthode, plus compliquée qu'elle n'y
Doroît.
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